MELANGES ET EXTRAITS.
N" LV (G). d'une pile voltaique, en mettant ce fil en contact avec un thermometre : le but de son experience serait d'exclure la supposition que la chaleur produite par la reunion des deux elecfcricit6s dans la de"charge de la liouteille de Leyde, dans 1'action de la pile et dans les effets.cle'sastreux de la foudre, est due a la compression de 1'air.
II nous semble que l'expe"rience deM. Davy a suffisamment de'mou-tre la possibility de produire de la chaleur par un courant electrique sans la presence de Fair, et qu'il est inutile d'essayer la verification propos6e par M. Gaudin.
Personne ne doute qu'un fil me"tallique en communication avec les deux p61es d'une pile ne puisse s'e" chauffer fortement et m^ine se fondre dans le vide; mais on ne peut pas en conclure avec certitude que la chaleur produite est le fluide resultant de la combinaison chi-mique des deux e'lectricite's et n'est pas simplement degage"e par cette combinaison. D'ailleurs, si Ton adopte pour la chaleur le systeme des vibrations, au lieu de celui de remission, on pourrait supposer, avec autant de vraisemblance, que la chaleur produite dans ce cas rdsultc des petits mouvements extremement rapides que le courant electrique impriine aux molecules du fil conducteur.
M. Gaudin appuie aussi son hypothese sur Tanalogie remarquee depuis longtemps entre le calorique et r^lectricite', relativement ci la nature des corps qui les conduisent le mieux run et I'autre. On sait en effet que les m6taux sont h la fois les meilleurs conductenrs de IMlec-incite" et de la chaleur. Mais d'abord cette analogie ne se. soutient pas pour tous les corps; ainsi, par exemple, la braise de boulanger, qui conduit la chaleur au moms aussi mal que le verre, laisse passerTe"lec-tricit^ avec line facilit6 incomparablement plus grande. D'ailleurs, la marche de Telectricite dans les m6taux esfc si rapide qu'on n'a pas pu en mesurer la vitesse; tandis que la chaleur s'y propage comparative-ment avec une extreme lenteur. Enfin c'est le fluide neutre resultant de la reunion des deux electricites contraires qui'devraifc, selon M. Gaudin, offrir des propriety semblables a celles du calorique, et rien ne prouve que les rnauvais conducteurs de la chaleur se laissent peiie*trer

